
  

JANVIER
Jusqu’au 2 février
Expo. « Recycle ? Art ! »

Ve. 4 janvier
Marché engagé

Du 11 janvier au 30 mars
Expo. «La nécessité de l’eau» par 
l’artiste plasticienne A. CLIF

Ve. 11 janvier
Marché engagé

Du 15 au 31 janvier
Expo. sur le thème des natures 
mortes de l’antiquité à nos jours

Ve. 18 janvier 
- Vœu x du Maire  
à la population

- Conférence musicale par l’en-
semble Nekouda
- Marché engagé

Sa. 19 et di. 20 janvier
Salon de l’outil ancien et du vieil 
objet domestique

Sa.19 janvier 
Le marché des contes
Atelier création BD

Je. 24 janvier
- Théâtre « tous les mots du 
monde »
- Littérature et Clowns : ren-
contre de deu x univers

Ve. 25 janvier
- Les addictions : Rencontre 
témoig nage
- Marché engagé

Jusqu’au 26 janvier
- Envoi des Nouvelles pour le 
Concours de la Saint Valentin

Sa. 26 janvier 
Atelier création BD

Di. 27 janvier
Brocante Berges du Carami

Me. 30 janvier
Mercredi curieu x

FÉVRIER
Ve. 1er février
Marché engagé

Sa. 2 février

Atelier création BD

Du 6 au 23 février
Ça bouge en ville !

Ve. 8 février
Marché engagé

Sa. 9 février 
Atelier de « ludothèque mobile »
Grand quiz centre ville

Di. 10 février
Brocante

Du 12 au 14 février
Les 3J

Ma. 12 février
- Remise de prix du concours de 
nouvelles de la saint Valentin
- Don du sang

Me. 13 février
L’heure du conte

Du 15 février à la fin du mois
Exposition sur les conf itures

Ve. 15 février
- Concert de Casa Grinta Acoustik 
- Marché engagé

Sa. 16 février
- Le marché des contes
- Atelier Univers en Jeu x

Di. 17 Février
Laissez-vous conter un Dimanche 
en Provence Verte

Ve. 22 février
Marché engagé

Sa. 23 février
Atelier Univers en Jeu x

Di. 24 février
Brocante

MARS
Ve. 1er mars
Marché engagé

Sa. 2 mars 
Atelier Univers en Jeu x

Du 7 au 13 mars 
- Journée de la femme
- Printemps des poètes

Ve. 8 mars
- Conte pour adultes et 
adolescents
 - Marché engagé

Di. 10 mars
Brocante

Ma. 12 mars
Don du sang

Me. 13 mars 
L’heure du conte

Ve. 15 mars
Marché engagé

Sa. 16 mars 
Atelier Azur Games

Di. 17 mars
Un dimanche en Provence Verte

Sa. 30 mars 
Atelier Azur Games

Di. 31 mars
Brocante

Ve. 22 mars
Concert de Sy n-Cha (hip hop 
électro-acoustique)
 Marché engagé

Ve. 29 mars
- L’hépatite C par Andréa 
Visconti : Rencontre témoig nage
-  Marché engagé

Du 13 au 17 mars
Le CNAC (Centre National 
des Arts du Cirque)
Me.13 mars à 15h
Ve. 15 mars à 20h
Sa. 16 mars à 20h30
Di. 17 mars à 16h30

Me. 27 mars 
Mercredi curieu x

AVRIL
Ma. 2 avril
Don du sang

Ve. 12 avril 
Concert Jean Marc Dermesropian    

Nouveauté : suivez l’actualité de votre ville  
sur Facebook « Ville de Brignoles » ! 

janvier - février - mars 2013

PÔLE CULTUREL
DES COMTES DE
PROVENCE
Place des Comtes de Provence
Entrée libre 
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 
le samedi de 14h30 à 17h30

Du 11 janvier au 30 mars
Exposition
«La néCESSité DE L’Eau» par 
l’artiste plasticienne a. CLiF
À partir de la photographie, 
elle explore les procédés numé-
riques pour présenter la série de 
panneaux translucides illustrant 
la ressemblance évidente entre 
la structure de notre peau, des 
lignes de nos mains et de nos 
rides avec la structure géolo-
gique de la terre, créant un lien 
direct entre la chair même de 
l’homme et  la nature végétale 
ou minérale.
Ces paysages de peau sont 
signifiants : l’Homme laisse sa 
marque dans la nature et la 
nature marque l’homme.

www.aclif-artiste.com

HaLL DES 
ExPOSiTiONS
Cours de la Liberté

Jeudi 24 janvier à 20h30
Théâtre « tOuS LES MOtS Du 
MOnDE »
La Compagnie Arnika nous offre 
un chant d’amour aux livres et 
une réflexion joyeuse sur le sa-
voir et sa transmission. Dans un 
empilement de cartons remplis 
de livres, deux clowns-bibliothé-
caires prennent la mesure de 
leur tâche. Il leur faut organiser 
ce qu’on devine être une nou-
velle bibliothèque. La première, 
ronde et guillerette, commande, 
ordonne, classe et commente 
chaque ouvrage, semblant les 
connaître tous. La seconde, 
fluette et craintive dans son ciré 
marin, paraît noyée dans cet 
océan de volumes et peine à 
comprendre les consignes de 
sa chef ! un spectacle fait pour 
nous donner ou re-donner envie 
de lire, tout en conservant l’as-
pect ludique, physique et visuel 
du jeu clownesque.
tarifs : normal 10 € - réduit 5 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Vendredi 18 janv. à 18h
Vœux du Maire à la 
population
Les mardis 12 février (de 
7h45 à 12h30), 12 mars (de 
15h à 19h), 2 avril (de 7h45 à 
12h30)
Don du Sang

MéDiaTHèqUE
Place Charles de Gaule
Horaires d’ouverture :  
Ma.-Je. : 14h-18h30  
Mer. - Ven. : 9h-12h30 / 14h-18h30
Samedi : 9h-12h / 14h30-17h30

Du 15 au 31 janvier
Exposition (prêtée par le 
service du Patrimoine) sur le 
thème des natures mortes de 
l’antiquité à nos jours
tout Public

Ven. 18 janvier à 18h30
Conférence musicale  
par l’ensemble nekouda
Présentes en Provence depuis 
l’Antiquité, les communautés 
juives ont, en symbiose avec leur 
environnement, développé une 

Brig noles s’engage pour vous

L’agenda complet 
sur le site de la ville : 

www.brignoles.fr



culture et un art de vivre dont 
subsistent encore de nombreuses 
traces, notamment dans leur 
musique. Une musique de fête et 
de rassemblement, une musique 
solaire, comme le pays d’accueil, 
dans laquelle on trouve en creux, 
la nuit orientale. La musique 
judéo-provençale, née à la croi-
sée des chemins de l’Espagne, 
de l’Italie et de l’Europe du 
nord, véhicule les influences les 
plus contrastées. Sonorités de 
l’Andalousie des trois cultures, du 
baroque italien et du Moyen-âge 
français. C’est ce répertoire iné-
dit du patrimoine musical de la 
diaspora provençale tombé dans 
l’oubli, que l’Ensemble Nekouda 
ramène à la pleine lumière. 
Public ado/adultes
Entrée gratuite

Sam. 19 janvier à 10h45
Le marché des contes
Conte divers et d’hiver
“Ce n’est pas parce qu’en hiver 
on dit « fermez la porte, il fait froid 
dehors », qu’il fait moins froid de-
hors quand la porte est fermée.” 
(Pierre Dac). Venez vous réchauf-
fer de nos histoires! 
Public familial 
Entrée gratuite

Les samedis 19 janvier,
26 janvier, 2 février
de 14h30 à 17h
Atelier création BD 
un atelier destiné à un public 
d’adolescents de 9 à 14 ans.  
Gratuit sur inscription

Vendredi 25 janvier à 19h
Rencontre témoignage
Discussion sur le thème des  
addictions : jeu, toxico-
manie, alcool.  
avec Lionel Barra.

Mercredi 30 janvier
Mercredi 27 mars
De 15h à 17h
atelier créatif
Mercredi curieux
Balade au pays de la 
marionnette : On crée sa-

marionnette et du bout de ses 
doigts on part en voyage au pays 
imaginaire.
Public à partir de 6 ans 
Gratuit sur inscription

Mardi 12 février à 18h30
Remise de prix du concours 
de nouvelles sur le thème de 
«l’amour ».
Pour fêter « littérairement » la 
Saint-Valentin, la Médiathèque 
de Brignoles organise un 
Concours de nouvelles ouvert à 
tous à partir de 13 ans. 
Gratuit

Mercredi 13 février de 
16h à 17h
L’heure du conte
Michèle et son orgue de la 
Bouche du Sélénite nous invite à 
un voyage au pays des contes et 
de la poésie  
Public à partir de 5 ans
Entrée gratuite

Du 15 février au 28 février
Exposition sur les confitures
Les confitures… tout public

Vendredi 15 février à 
20h30
Concert de Casa Grinta 
Duo musical acoustique au ser-
vice de la fête ! 
Métissé entre rumba, reggae et 
musique traditionnelle méditer-
ranéenne, ce duo (composé du 
guitariste-chanteur Mamo, très 
influencé par les sonorités fla-
menco et latine et du chanteur-
compositeur et joueur de tam-
bourin Mirko qui écrit les textes 
du groupe en italien, français et 
occitan) vous transportera dans 
une ambiance latine « depuis 
Marseille » et vous fera bouger 
grâce à son répertoire festif et 
chaleureux ! 
Public ados / adultes - Gratuit

Sam.16 février à 10h45
Le marché des contes
Mwanda-le-poète va apai-
ser la colère des esprits déclen-
chée par ses deux amis qui ont 

quitté la vie dans la brousse pour 
la jungle. Le masque protecteur 
de la tribu a disparu et avec lui 
c’est toute la mémoire du village 
qui est menacée. Un conte aux 
couleurs de l’Afrique.
Public familial 
Entrée gratuite

Les samedis 9 février,  
16 février, 23 février,  
2 mars, de 14h30 à 17h
atelier Univers en Jeux
Un atelier de « ludothèque mo-
bile » dans le but de « donner à 
jouer » à un public familial. 
Gratuit sur inscription

Vendredi 8 mars à 20h30
Conte pour adultes et 
adolescents
Par Guy Prunier
Dans le cadre du Festiconte 
de l’association « La Grenouille 
Bleue »

Mercredi 13 mars à 16h
L’heure du conte, Il était une 
fois un petit doigt…  
petites formes pour petites 
oreilles. Comptines, formulettes et 
jeux de doigts. 
a partir de 6 mois sur inscription 
Entrée gratuite

Les samedis 16 et 30 
mars, de 14h30 à 17h
atelier Azur Games
un atelier de « jeux sur console » 
dans le but de faire découvrir de 
façon ludique, pédagogique et 
collective l’univers du jeu musical 
à un public d’adolescents de 9 à 
14 ans,  Gratuit sur inscription

Vendredi 22 mars à 
20h30
Concert de Syn-Cha 
Syn Cha propose un concert Hip 
Hop acoustique et électro.
auteure et interprète, elle sera 
accompagnée d’un violoncel-
liste bassiste et d’un guitariste.
textes Rap posés avec du Flow 
sur les instruments des musiciens. 
un show case innovant ! 
Public ado / adultes - Gratuit

Vendredi 29 mars à 19h
Rencontre témoignage
L’hépatite C  
par andréa Visconti. Témoignage 
d’un ancien toxicomane qui a 
écrit son histoire à destination des 
jeunes. 
ados, adultes - Gratuit

PLaCE CaRaMi
tous les vendredis de 12h à 18h
Marché engagé des produc-
teurs locaux 

BERgES DU CaRaMi
27 janvier, 10 février,  
24 février, 10 mars,  
31 mars, de 6h à 20h
Brocante  
(tous les 2èmes et derniers di-
manches de chaque mois)

LE BazaR  
DU LézaRD
Jusqu’au 2 février  
de 10h à 19h
Exposition Recycle ? Art !
Quand recycler devient un art…
accès libre

HaLL DES  
ExPOSiTiONS,  
MéDiaTHèqUE, 
CENTRE ViLLE
Du 7 au 13 mars 
Journée de la femme et 
Printemps des poètes
En partenariat avec la Maison 
des initiatives Sociales, un ren-
dez-vous sur une semaine.
Retrouvez le programme détaillé 
sur www.brignoles.fr > agenda

LES 3 J (3 jours pour l’auto- 
nomie et l’emploi des jeunes)

COMPLExE  
DU VaBRE
Mardi 12 février
Rallye découverte

Mercredi 13 février
- Matinée “ forum à l’envers ”
- De 14h à 17h30 : 9ème édition  
du forum des Jobs d’été

Jeudi 14 février
Challenge sportif Jeunes / 
Entreprises « à toi de jouer »
Plus d’infos : www.brignoles .fr

SaLLE 
POLyVaLENTE 
Sam. 19 et dim.20 janvier
15e Salon de l’outil ancien et du 
vieil objet domestique
Organisé par le Lions Club

DiMaNCHE EN  
PROVENCE VERTE
Dimanche 17 février  
de 14h à 17h
Le Pays d’art et d’histoire de la 
Provence Verte vous propose une 
visite gratuite du site agro-
pastoral de Cambarette  
à Brignoles
Rendez-vous à 14h sur le par-
king, au croisement de la D43 
(Brignoles-toulon) et de la D12 
menant à Camps-la-source 
(2ème croisement allant sur 
Camps-la-Source sur la gauche, 
en venant de Brignoles) 
Visite gratuite

Dimanche 17 mars  
de 10h30 à 12h30
Place des Comtes de 
Provence
Rendez-vous à 10h30 sur la place 
des Comtes de Provence (devant 
le musée du Pays brignolais)
Visite gratuite 

L’éVéNEMENT
CHaPiTEaU  
DU JaRDiN SUaU
Cours liberté
« Pulsions » Spectacle 
de la 24ème promotion du 
CnaC (Centre national des arts 
du Cirque)
Du 13 au 17 mars
13/03 : 15h - 15/03 : 20h
16/03 : 20h30 - 17/03 : 16h30
Féminin / masculin… autant de 
forces qui travaillent chacun en 
son for intérieur, au plus secret de 
ses ardeurs.
Guidés par le metteur en scène 
Laurent Laffargue, les 17 étudiants 
de la 24ème promotion du Centre 

National des Arts du Cirque 
libèrent ces pulsions, dont l’ima-
ginaire résonne puissamment 
avec les turbulences de notre 
époque. Par la grâce du cirque, 
qui se décline ici en dix spécia-
lités différentes, ils révèlent nos 
paradoxes et sèment le trouble… 
jusqu’au frisson.
tarif : 12 €
infos : culturanim@brignoles.fr

aUDiTORiUM  
COLLègE J. MOULiN
Chemin de la Viguière
Vendredi 12 avril à 20h30
Concert interactif de Jean 
Marc DERMESROPian  
abécédaire de la chanson 
française)  
a comme aznavour (aragon, 
aufray, allwright...) B comme 
Brassens (Brel, Bécaud, Béart, 
Barbara...) C comme Charlebois 
(Cabrel, Ciosi...) Z comme ?
À chacune des lettres de l’alpha-
bet correspond l’initiale d’un ou 
de plusieurs chanteurs. À chaque 
chanteur correspondent une ou 
plusieurs chansons que l’artiste 
se propose d’interpréter, puisant 
ainsi dans un répertoire de plus 
de 2500 chansons qu’il a gardées 
en mémoire. 
L’abécédaire est renouvelé et 
chaque spectacle est unique. 
tarif : 5 € et 10 €

CENTRE ViLLE
Du 6 au 23 février
Dans le Cadre du Concours 
international des Vins de terroir
Ça bouge en ville ! Les com-
merces du centre ville fêtent la 
St-Valentin autour des vins de 
terroir.
au programme : concours de 
la plus belle vitrine sur le thème 
« amour et terroir », bons d’achats 
à gagner, animation des rues, 
expo photos (art Food, par 
Guillaume Barclay), etc.

Samedi 9 février
Grand Quiz 
nombreux lots à gagner


